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Le Dahu Ariégeois : Balade, randonnée montagne et raquette à neige
Ariège
Parc : Pyrénées Ariégeoises
Rencontrez Denis qui vous fera partager ses montagnes aux couleurs occitanes, grâce à trois prestations marquées :
Soirée écoute du brame du cerf :

[1]

Contemplez la vue nocturne sur la vallée de la Basse Ariège et profitez d’une balade au crépuscule agrémentée de
commentaires sur le mode de vie du cerf. Une cabane d’estive vous accueillera afin de partager des produits du terroir.
Plus d'information sur la sortie Ecoute du brame du cerfici [2].
Randonnée "Les cols de l'espoir : l'histoire des passeurs"[3] :
Sur les plateaux d’estive, venez revivre une des aventures des chemins de la liberté pendant la seconde guerre
mondiale. Des passages souvent risqués que des hommes et des femmes ont franchis, au péril de leur vie, afin
de rejoindre l'Espagne.
Randonnée à la rencontre d'un berger :

[4]

Venez faire la rencontre des hommes qui travail en montagne. Le pastoralisme est une des économies du millieu
montagnard qui offre au Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeois une multitude de produits du terroir. Au travers de
cette randonnée, vous allez rejoindre une estive où un berger vous accueillera. Il livrera les traditions de son métier, les
méthodes de ces ancêtres. Vous aurez également la visite des Orris, ces abris de montagne qui étaient utilisés par
plusieurs générations.
Nous aurons la chance de savourer quelques produits du terroir dans ce cadre magnifique.
Plus d'information sur la sortie Rencontre avec un berger ici [5].
Coup de coeur:
- Des itinéraires étudiés pour garantir la tranquilité et la sécurité de tous.
- Des randonnées zéro trace pour le milieu naturel
- Groupe limité à 12 personnes et sortie confirmée sur la base de 5 participants (sortie en exclusif possible)
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